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La Commission permanente du Conseil départemental s’est réunie le lundi 22 mai à la Maison 
de la Charente-Maritime de La Rochelle sous la présidence de Dominique Bussereau.                 
Elle a adopté deux importantes déclarations de projet : 

 
 

La première concerne l’aménagement du port de La 
Cotinière. Le programme comprend notamment la 

restructuration du port actuel avec la création d’un troisième 
bassin qui ne sera pas affecté par le mouvement des marées et le 
transfert de la criée sur un nouveau terre-plein aménagé à l’est 
du port. 
La Commission permanente a déclaré ce projet d’aménagement 
d’intérêt général. Cette déclaration sera soumise à enquête publique. 

  
La deuxième est relative à l’avant-projet d’aménagement 
du contournement routier de Mirambeau. Cette liaison 

neuve à deux voies, d’une longueur de 3,5 km, comportera 
notamment 3 nouveaux carrefours giratoires au niveau des voies 
principales (RD 137 au nord et au sud, RD 730 à l’est) ainsi qu’un 
ouvrage permettant de passer en-dessous de la RD 730. Le coût 
total (travaux plus études et acquisitions foncières) s’élève à 11,8M€. 
 

 

■■■■■■ 
 
 

■ INTERVENTIONS DU DÉPARTEMENT EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE.  
Une convention-cadre est passée entre la Région Nouvelle Aquitaine et le Département de la Charente-
Maritime fixe les règles d’intervention des deux collectivités en matière de développement économique          
et plus précisément pour les secteurs agricole, forestier, de la pêche et de l’aquaculture. 

 

■ PROTECTION DU LITTORAL  
Plusieurs rapports sont relatifs à la protection du littoral charentais-maritime.  
* La Commission permanente a approuvé le lancement du dossier de consultation des entreprises relatif 
aux travaux de confortement de défense des côtes des secteurs Port Nord et Bois Vert dans la commune            
de Fouras-les-Bains. Le coût des travaux (rehaussements des dispositifs de protection, mise en œuvre             
de murs anti-submersion …) s’élève à 5,5M€. 
* Deux avant-projets ont été approuvés. Ils concernent deux projets de confortement du trait de côte 
inscrits au Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) porté par la CDA de La Rochelle : 
=> à l’Houmeau, dans le secteur de Pampin. Coût des travaux : 429 683€. 
=> à Esnandes, au droit de la Prée de Sion. Coût des travaux : 869 625€.  

 

■ REVITALISATION DES PETITES COMMUNES 
Une enveloppe de 4M€ a été votée au Budget Primitif 2017 pour financer cette politique départementale 
permettant d’embellir et de dynamiser les petites Communes tout en soutenant l’investissement et 
l’emploi. La présente Commission permanente a approuvé l’attribution de 54 subventions pour un montant 
total de 747 802€. 
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■ AIDE AUX ÉCOLES 
Dans le cadre du Fonds départemental d’aide aux constructions et grosses réparations des locaux scolaires 
du premier degré, des subventions sont attribuées aux Communes d’Andilly, Arces-sur-Gironde, 
Ardillièeres, Bords, Bussac-Forêt, La Chapelle-des-Pots, Le Château d’Oléron, Corme-Roayl, Crazannes, 
Germignac, Le Gué d’Alleré, L’Houmeau, Montguyon, Pisany, Pont l’Abbé d’Arnoult, Saint-Fort-sur-Gironde, 
Saint-Georges d’Oléron, Saint-Martial-sur-Né, Saint-Sever-de-Saintonge et Vaux-sur-Mer. 
Le montant total des subventions s’élève à  212 526€. 
 

■ ÉQUIPEMENT TOURISTIQUE DES PETITES COMMUNES 
Des subventions, pour un montant total de 149 957€ sont accordées aux Communes du Château-d’Oléron, 
Chepniers, La Flotte, L’Houmeau, Marans, Pons, Torxé, et à la Communauté de Communes Charente – 
Arnoult – Cœur de Saintonge. 
 

■ AIDE AU LOGEMENT EN MILIEU RURAL 
Le Département subventionne les Communes menant des opérations de créations ou de réhabilitation            
de logements communaux. C’est le cas pour Corme-Royal, les Eduts, La Jarne, Meursac, Pérignac (création          
de 3 logements), Saint- Palais-de-Négrignac, Saint-Saturnin-du-Bois et Saint-Severin-sur-Boutonne. 
Le total de ces subventions s’élève à 79 655€. 
 

■ HALTE TER DANS LA COMMUNE DU THOU 
Le Département participe au financement des travaux de sécurisation et de mise en accessibilité                 
de cette halte ferroviaire. Une subvention est accordée à la Communauté de Communes Aunis Sud. 
 

■ ÉQUIPEMENT RURAL 
Le Département finance des études et travaux  Hydrauliques pour un total de subventions 
s’élevant à 199 260€. 
  

■ INSERTION SOCIALE 
Un crédit de 802 500€ a été inscrit au Budget primitif 2017 pour aider les associations œuvrant                 
pour l’insertion sociale dans le cadre de la Démarche d’accompagnement concerté. 
La Commission permanente a adopté l’individualisation des subventions, réparties entre 23 associations 
(dont 14 centres sociaux ou socio-culturels). 
 

■ VOIRIE ROUTIÈRE 
Le Département va mettre en œuvre d’importants travaux de réfection de la couche de roulement, ainsi 
que diverses réparations localisées , sur la RD 137, dans les Communes de Belluire, Mosnac et Saint-Genis-
de-Saintonge. Le coût des travaux, répartis en 3 tranches, est estimé à 760 002€. 
  

■ CONSERVATION DU PATRIMOINE 
Des subventions sont attribuées aux Communes de Vanzac (restauration de la toiture de l’église)                   
et de Bougneau, Le Château d’Oléron et Villars-les-Bois. 
 

■ POLITIQUE SPORTIVE 
Le Département soutient différentes associations organisatrices de manifestations sportives dont le 61° 
Rallye d’automne, à La Rochelle, et la 81° Semaine fédérale internationale du cyclotourisme et du VTT            
à Salignac-sur-Charente. Le total des subventions s’élève à 50 800€. 

 


